
SÉANCE 2 – CULTURE LITTÉRAIRE – 
L’ANCIEN TESTAMENT – ADAM ET ÈVE, 

LES PREMIERS HUMAINS

Objectif : je découvre un mythe commun aux trois grandes religions monothéistes

UN PEU DE CULTURE …

Dans les textes racontant la création du monde telle que l’imaginent les religions bibliques, Adam et Ève 
sont les premiers êtres humains créés par Dieu. Leur histoire est racontée dans la Genèse, premier livre de 
l’Ancien Testament, ainsi que dans le Coran. Selon la Bible, ces premiers humains sont placés dans un jardin 
merveilleux dont ils n’ont qu’à cueillir les fruits pour se nourrir : c’est le jardin d’Eden.

EXTRAIT DE LA GENÈSE
  DIEU CRÉE ADAM


Lorsque l’Éternel Dieu fit une terre et des cieux, 
aucun arbuste des champs n’était encore sur la 
terre, et aucune herbe des champs ne germait 
encore : car l’Éternel Dieu n’avait pas fait pleuvoir 
sur la terre, et il n’y avait point d’homme pour 
cultiver le sol.
 
Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute 
la surface du sol.
 
L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et 
l’homme devint un être vivant.

 QUELQUES PISTES DE LECTURE …

1 – Avec quoi Dieu crée t-il l’homme ? Que fait-il pour le rendre vivant ?
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  DIEU PLACE ADAM DANS LE JARDIN D’EDEN


Puis l’Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l’orient, et il y mit 
l’homme qu’il avait formé.
 
L’Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à 
voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal. 
Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 
quatre bras. (…)
 
L’Éternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Éden pour le 
cultiver et pour le garder.
 
L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : Tu pourras manger de tous 
les arbres du jardin  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.

2 – Donnez un nom commun synonyme de « Jardin d’Eden »

3 – Dieu interdit une seule chose à l’homme. Laquelle ? Que risque t-il s’il ne respecte pas cette 
interdiction ?

 DIEU CRÉE ÈVE


L’Éternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.
 
L’Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit 
venir vers l’homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom 
que lui donnerait l’homme.
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Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous 
les animaux des champs; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide 
semblable à lui.
 
Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui 
s’endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.

 
L’Éternel Dieu forma une femme de 
la côte qu’il avait prise de l’homme, et 
il l’amena vers l’homme.
 
Et l’homme dit : Voici cette fois celle 
qui est os de mes os et chair de ma 
chair ! on l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de 
l’homme.
 
C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 
L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en 
avaient point honte.

4 – Pourquoi Dieu crée t-il la femme ? Avec quoi la crée t-il ?

 ADAM ET ÈVE MANGENT LE FRUIT DÉFENDU


Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Éternel Dieu avait faits. Il dit à la 
femme : Dieu a-t-il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
 
La femme répondit au serpent : Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit 
de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous n’en mangerez point et vous n’y toucherez 
point, de peur que vous ne mouriez.
 
Alors le serpent dit à la femme : Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en 
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
 
La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
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l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès 
d’elle, et il en mangea.
 
Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles 
de figuier, ils s’en firent des ceintures.

5 – D’après le serpent, que se passera t-il si l’homme et la femme mangent le fruit défendu ? Comprenez-
vous pourquoi la femme, puis l’homme, décident d’en manger malgré l’interdiction ?



 ADAM ET ÈVE CHASSÉS DU PARADIS


Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? 
Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu 
peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.
 
Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce 
que tu as mangé de l’arbre dont je t’avais défendu de 
manger ? 
L’homme répondit : La femme que tu as mise auprès de 
moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé.
 
Et l’Éternel Dieu dit à la femme : Pourquoi as-tu fait 
cela ? La femme répondit : Le serpent m’a séduite, et j’en 
ai mangé. 
L’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre 
tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie.
 
Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la 
tête, et tu lui blesseras le talon. 
Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes 
désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
 
Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l’arbre au sujet 
duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! le sol sera maudit à cause de toi. C’est 
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à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de 
ta vie, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de 
l’herbe des champs.
 
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce 
que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris; car tu es 
poussière, et tu retourneras dans la poussière. 
Adam donna à sa femme le nom d’Eve : car elle a été la mère de 
tous les vivants.
 
L’Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il 
les en revêtit.
 
L’Éternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de 
nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le 
maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en 
manger, et de vivre éternellement.
 
Et l’Éternel Dieu le chassa du jardin d’Éden, pour qu’il cultivât la 
terre, d’où il avait été pris.
 
C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui agitent une épée 
flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie.

6 – Quel est le châtiment d’Eve ? Et celui d’Adam ?
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  ADAM ET ÈVE DANS LE CORAN


Le Coran relate l’histoire d’Adam, en particulier dans la sourate Al-
Baqara (« La Vache », II).  

Travail d’écriture 

Ecrivez quelques haïkus sur le Paradis en vous inspirant du vocabulaire ci-dessous. 
Vous présenterez votre travail sous la forme d’un livre. 

jardin des délices / paradis 
jardin d’Eden

jardin de mes rêves / arbre de vie
fleuves / fruits / figuier / pommier

oiseaux / volatiles
bienheureux / bien-être / bonheur

royaume / miel / soleil / lune rêveuse
murs en pierres précieuses / émeraude / or

pré de violettes / fleurs parfumées
coquelicots / hortensias / eau de rose / fleur d’oranger

arc-en-ciel / lavande / roses / cerisiers en fleurs / jasmin
feuillages / glycines / orchidées

temple / calme / silence
cascades / lacs / montagnes / vignes
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